
 

 Alors je vous préviens chers lectrices, ce chapitre IV d’une (Stéf)beauty Addict 
s’apparente plus à billet d’humeur qu’à un coup de cœur ! 

 Marre des mecs louches dans le métro ! Marre des mecs louches dans les voitures! 
Marre des mecs louches mais qui croient qu’ils vous honorent en vous sortant l’habituel « Charmante 
mademoiselle » (purée les mecs un peu d’originalité ça fait pas de mal !) ! 

 

Aujourd’hui, j’ai passé la fin d’après midi chez mon amie Stéf….papote de filles 
tout en se faisant les ongles…Sublime expérience !  

En sortant de chez Stéfbeauty… je me sentais pretty, sexy…comme à chaque fois 
qu’une femme sort de chez son esthéticienne et qu’en plus l’esthéticienne est une copine ☺ 

 

 Ma petite Up étant en cours de fabrication, je me dirigeai vers le métro. Comment ? 
C’est quoi une Up ?! C’est une très mini girly friendly voiture qui freine toute seule en ville ….croyez 
moi ça peut–être utile…par exemple  lorsque vous êtes sensée vous concentrer sur la route en même 
temps que vous fouillez ce foutu sac trooooooooooooooooooop beau mais 
troooooooooooooooooooooooop grand à la recherche de votre rouge à lèvre 
trooooooooooooooooooop peau mais trooooooooooooooooooop petit ☺ …ou tout simplement que 
vous êtes un pierrot lunaire comme moi ! 

 
 Donc je me dirigeai vers le métro et attendis quelques minutes puis m’apprêtai à 

monter derrière un Monsieur d’un âge honorable que je croise régulièrement et qui me dit toujours 
gentiment bonjour.  

Je m’arrêtai à mi parcours du marchepied parce que le gentil Monsieur en question 
poinçonnait son ticket devant moi. Une jeune demoiselle, juste derrière moi dans la file (ou ce qui y 
ressemblait du moins)  très très très très (trop) pressée se mit à trépigner et à me bousculer pour tenter 
de monter dans notre vénérable tramway…. 

 

Je commençai tout doucement à me sentir moins friendly et plus agacée…. C’est 
vrai quoi : elle voit donc pas qu’avec mes 15 kg en trop je suis plus du genre Maria Carey que 
Vanessa Paradis ?! Y’ A PAS LA PLACE POUR PASSER MADAME, JE SUIS GROSSE….enfin…un 
peu trop ronde ☺ !!!!!   

Je commençai à être de mauvais poil…je sors de Stéf beauty non de non !!!! On ne 
bouscule pas une femme  qui se sent pretty et classy voyons !…ça nous arrive trop rarement, laissez 
nous en profiter quand même!!!!  

 

Je sentis qu’il me devenait difficile de rester ferme sur mes deux jambes tandis que la 
jeune tornade essayait par tous les moyens de passer. Je me retournai donc vers elle et lui dis « Que 
désirez-vous ? Que je monte sur la tête de Monsieur et que Monsieur se colle au plafond pour que 
vous puissiez monter plus rapidement ?! » Mon intervention fut aussi inutile que déplacée…je déteste 
perdre mon self-control…. Et c’est la que la demoiselle me répondit « I’m so sorry » avec un accent 
londonien trop mignon…waouw la classe….moi aussi je veux apprendre à bousculer les gens pour 
pouvoir ensuite leur sortir avec un accent sexyssime impeccable « Oh I’m terribly sorry » 

 

J’allai ensuite m’assoir à une de place un peu penaude d’avoir grondée une personne 
dans un transport en commun (c’est vrai quoi j’ai connu les bus de Kigali alors que je faisais 40 de 
fièvre, les trains de New Delhi avec 5 heures de retard, les métro Londoniens et Bruxelles midi à 
l’heure de pointe….pourquoi donc a-t-il fallu que je m’énerve pour une madame qui voulait rentrer 



 

plus vite dans notre petit tramway local ?! Si j’avais su que j’avais là une Anglaise, j’aurais pu lui 
sortir une magnifique phrase du genre : « Keep calm please and stand in the queue ! »). 

 

Après quelques minutes de répit, je me rendis compte qu’un type ne me quittait pas 
des yeux et parlait de moi à son copain (qui se retournait régulièrement de manière assez peu discrète 
pour voir l’objet de la conversation) … 

Je ne sais pas ce qui m’énerva le plus : son aplomb à parler devant moi et de moi sans 
aucune gêne, le fait qu’il soit moche, qu’il donne l’impression d’être un zonard qui n’a pas d’objectif 
dans la vie….ou tout ça rassemblé…. 

 

Histoire de me changer les idées, je regardai la maman qui était assise en face de 
moi avec sa fille d’une dizaine d’année…je croisai son regard et elle me fit un sourire doux et 
complice comme seulement une femme peut en faire à une autre …. 

Ouf …. Je peux continuer à me bercer de mes illusions. Le monde des bisounours 
existe encore. Comment ça vous n’y croyez pas ?! Pourquoi ? Parce que vous n’avez jamais vu de 
bisounours ?! Ben ça veut rien dire ça !...Est ce que vous saviez qu’il existait des éléphants en peluche 
de la grandeur d’un homme qui chantait « paradise » avant que Coldplay ne décide de faire un 
reportage sur le sujet ?! Ah, vous voyez ! …. 

La petite fille accompagnée de sa maman se retourna plusieurs fois pour regarder un 
autre Monsieur qui n’avait pas l’air plus fréquentable (à la réflexion peut-être encore moins !) que 
celui qui me commentait à la manière d’un poissonnier. La maman lui dit alors : « tu as peur ? Il ne 
faut pas. La prochaine fois on prendra le bus. Le métro c’est mal fréquenté » 

 

Je me préparai à descendre du métro d’assez mauvais humeur…je comprends la 
maman bien sûr…mais moi je ne suis pas accompagnée d’une petite fille et….JE REPRENDRAI LE 
METRO ET PUIS C’EST TOUT…. Girl power ! Même pas peur ! Euuuuh, à la réflexion, une fois 
mon mouvement d’humeur passé,  j’irai me renseigner sur les horaires de bus ☺ 

 

Forte de cette nouvelle décision, je m’approchai de la sortie du métro et jetai un coup 
d’œil  sur le quai. Je vis alors deux hommes qui finirent de me miner le moral : les contrôleurs ! Non, 
je ne suis pas une fraudeuse, j’ai un abonnement….mais oui ils me dépriment ! 

J’assistai ensuite à une sorte de come back de Laurel et Hardy lorsque les deux 
messieurs se dirigèrent vers la première porte du métro : le premier était un peu trop enveloppé pour 
un costume beaucoup trop petit….le second un peu trop petit pour un costume beaucoup trop 
enveloppant…..ben les mecs, pourquoi vous échangez pas vos costumes ?! C’est vrai quoi, c’est peut-
être pas le boulot le plus marrant du monde mais y’ a moyen de faire cela avec un peu de style tout de 
même !  

 

Toujours est-il que leurs uniformes ne semblaient pas les déprimer puisque le 
Monsieur un peu trop enveloppé monta en bombant le torse et me barra le chemin (j’imagine qu’il 
devait s’inquiéter à l’idée qu’une jeune femme de 31 ans, perchée sur des talons de 8 cm,  essaye de 
s’enfuir !) planta son regard sévère et courageux (ben oui un talon aiguille ça peut être dangereux !) 
dans le mien et me dit : « titre de transport s’il vous plait »…. 

J’eu une furieuse envie de taper un scandale, de lui dire que j’exigeais d’être traitée 
comme un être humain digne et non comme une criminelle, que je voulais descendre du métro avant 
d’être contrôlée…mais je suis une personne bien éduquée (et surtout je me rappelai de l’épisode avec 
la Londonienne…faut bien apprendre de ses erreurs☺) et je n’en fis rien...après tout qu’est ce qu’ils y 
peuvent ces pauvres messieurs ? Ils gagnent leur croute…comme tout le monde. 

 



 

Je sortis donc du métro, sage comme une image et avec du baume au cœur de voir 
ma jolie petite rue et mon immeuble tant attendu au loin … je me souviens m’être dite à ce moment 
là : « que j’ai de la chance d’avoir trouvé cet appart,  dans un quartier que j’aime, avec une seule rue à 
monter depuis le métro ce qui m’évite d’éventuelles mauvaises rencontres 
supplémentaires »….mwouais, enfin, peut-être pas aujourd’hui…. 
 

Sur cette fameuse unique rue qui me séparait de chez moi je croisai trois voitures. 
Chacune de ces trois voitures était remplie de mecs. Enfin je pense, j’ai tout vu en mode parafovéal (= 
le fait de voir sur les côtés tout en regardant devant soi….on ne voit que des silhouettes bien sûr mais 
c’est tout de même très pratique quand, comme moi, on est d’une nature prudente…on voit les dangers 
d’un seul regard et on se fond dans le paysage en ne regardant personne dans les yeux…en plus , 
d’habitude j’ai mes écouteurs à tout casser dans les oreilles ce qui me permet d’avoir l’image sans le 
son, avantage non négligeable dans certaines situations).  

Malheureusement pour moi, j’étais en train de répondre à un sms et je n’avais donc 
plus mes écouteurs dans mes oreilles (ça me déconcentre☺) Et chacune de ces trois voitures ouvrit une 
ou plusieurs fenêtres sur mon passage…. En m’honorant de magnifiques remarques ….phrases, 
comme vous les imaginez, chères lectrices, élégantes et flatteuses...de celles qu’on reçoit comme un 
présent et qui nous donne le sentiment d’être belle pour le reste de la journée….ou pas !!!!!  

 

Parce que les amies de mes amies sont mes amies, je vais partager ces quelques 
moments de grande littérature avec vous. Voici les trois grandes répliques auxquelles j’ai eu droit 
aujourd’hui :  

 
• Bien sûr, le traditionnel « Charmante Mademoiselle ! » suivi d’un non moins 

traditionnel  « hé faut répondre hein ! » 
 
• Un peu plus original « merci la nature ! » suivi d’une traduction au cas où je 

n’aurais pas compris «  ce que la nature fait de plus beau ! » (J’avais compris 
mec, je porte des talons mais j’ai un cerveau ! Et oui, ce n’est pas 
incompatible !) 

 
•  Un « waouw ça fait du bien ! » sans conviction auquel je ne répondis pas plus 

qu’aux autres suivi d’un agressif « toute façon t’as un gros cul ! » (si, si, si 
….véridique !!!) 

 

Je rentrai enfin chez moi, le cerveau en ébullition….un conseil de réflexion 
s’imposait.  

Non seulement j’avais à peine perdu les 2 premiers kilos d’un nombre à deux chiffres 
qu’il me restait à perdre.  

De plus, je m’étais faite bousculée à l’entrée du métro et barré le chemin à la sortie, 
Pire, j’avais été draguée (le terme est impropre en la matière je pense) par des pauvres 

type. La situation étant terriblement vexante parce qu’elle donne la regrettable impression de n’être 
jamais tombée aussi bas.  

Mais, cerise sur le gâteau, ces pauvres types en questions s’étaient permis de me 
draguer (faudrait qu’on invente un terme plus adéquat…si vous avez des idées faites les moi parvenir) 
et en plus, de critiquer mon bootylicious!  

L’heure est grave les filles. Très grave. Ce soir, c’est décidé : je mange une salade ! 
 

 
C’était : LilyAysha pour  

 


